Cher.es lycéens et lycéennes,
Face à la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, face aux décisions prises de protection des
populations, inédites par leur ampleur, nous savons que beaucoup d’entre vous sont inquiets et se posent des
questions.
Le premier objectif que nous devons avoir en tête renvoie à la nécessité de limiter la propagation du virus,
contrôler l’épidémie et réussir à prendre en charge et soigner toutes les personnes qui le nécessitent.
La meilleure façon de vous protéger, et de protéger les personnes fragiles autour de vous, est de respecter les
consignes de confinement, de distanciation, et de respecter et de faire respecter autour de vous les gestes
barrière, à savoir :


Rester chez vous



Se laver très régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter



Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades



Limiter les contacts

Ensuite, il nous faut bien entendu avoir en tête le fait que nous allons sortir un jour de cette crise, sans pour
autant que nous sachions quand cela sera possible.
Nous, élu.es représentant.es lycen.nes, nous sommes entretenu.es ce jour avec Mme la Rectrice de l’académie
de Grenoble, qui nous a assuré qu’au sein de chaque établissement, chacun et chacune participe à
l’organisation de la continuité pédagogique afin de vous permettre de poursuivre à distance, le travail qui ne
se fera plus en classe.
Des informations régulières vous parviendront depuis vos établissements. Les professeurs vous
accompagneront au plus près et les chefs d'établissements seront vos interlocuteurs privilégiés pour toute
question sur la mise en œuvre de cette continuité.
Parmi l’ensemble des mesures prises ces dernières semaines et ces dernières heures, certaines doivent retenir
toute votre attention, notamment en ce qui concerne la continuité des procédures d’orientation :
- les PFMP (les Périodes de Formation en Milieu Professionnel) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre ;
- les conseils de classe vont être maintenus mais organisés à distance, et auront donc lieu dans la mesure
du possible par visioconférence ou par le biais des espaces numériques de travail (auxquels les délégué.e.s
entre autres seront conviés via visioconférence) ;
- en classe de Seconde : les procédures d’orientation prévoient que les intentions d’orientation des familles
puissent avoir une réponse sous la forme de propositions provisoires de la part du conseil de classe. Le
conseil de classe se tiendra de façon différente, à distance, mais son rôle ne change pas ;
- pour les élèves de Terminale qui ont émis des vœux sur Parcoursup : jusqu’au 2 avril inclus, nous sommes
dans la période de confirmation des vœux. Le calendrier de Parcoursup n’est d’ailleurs pas modifié à ce
stade ;
- votre établissement et vos professeurs continuent donc à compléter vos dossiers ;

-

la messagerie sur Parcoursup, accessible à partir de votre dossier, vous permet de poser vos questions en
cas d’incertitudes ou de difficultés concernant la constitution de vos dossiers. Une équipe de conseillers
répond le plus rapidement possible à vos messages et vous guide dans votre démarche ;
la foire aux questions, thématique, accessible depuis la page d’accueil de Parcoursup, peut répondre à bon
nombre d’interrogations que vous vous posez ;
un Numéro vert est à votre écoute au 0 800 400 070, accessible actuellement de 10h à 16h du lundi au
vendredi ;
vos dossiers complétés au 2 avril pourront être étudiés de façon tout à fait normale, car dématérialisés
dans la procédure Parcoursup ;
concernant les examens, ceux-ci ne sont pour l’instant pas déplacés ; cependant, cette crise unique
entraine des changements rapides consécutifs à l’évolution de la situation.

Une Foire aux Questions accessible sur le site du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse est
actualisée jour après jour : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-etrecommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253 - edugouv-summary-item-1
N’hésitez pas à la consulter. Le site permet également de prendre connaissance des messages vidéos du
ministre relatifs à la gestion de cette crise sanitaire.
Les comptes Twitter, Instagram et Facebook du ministère, et les comptes locaux @elus_cnvl_grenoble et
@cavldrome vous permettront également de vous tenir informés en temps réel de l’évolution de la situation
et de l’adaptation des mesures. Ils pourront également vous aider quant aux questions ou inquiétudes que vous
avez.
Certes, ces moments inédits sont relativement durs pour certains d’entre nous, c’est pourquoi nous demandons
à chaque délégué.e.s de se tenir en alerte quant aux difficultés rencontrées par ses camarades. Nous, lycéens
et lycéennes devons faire preuve, ensemble, de solidarité, d’entraide et d’autonomie, tant au niveau du suivi
scolaire que dans la vie personnelle, pour surmonter cette épreuve qui n’est encore une fois que passagère.
Nous comptons également sur vous, pour vous informer avec exigence et précision, vérifier vos sources, et
contribuer à relayer des informations fiables autour de vous.
Vous l’aurez compris des lycéen.n.e.s comme nous ont besoin de lycéen.n.e.s comme vous!
Nous avons besoin plus que jamais d’être reliés.
Merci à tous pour votre engagement!
Vos représentant.es lycén.nes de l’académie de Grenoble, élu.es au CAVL

